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Ax tualité

HORS SÉRIE
DOSSIER BUDGET    : 
→5 ans de Mandat 
→5 ans d'investissements pour la qualité de vie des Axéens 
et de la population accueillie

'
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À LA UNE

4 > 27/
• 2019 : un budget d’action 
qui permet la poursuite du 
programme dont la priorité est 
d’ investir sur la qualité de vie 
des Axéens et de la population 
accueillie

• Retour de Mandat 
les projets réalisés et à venir

INFOS PRATIQUES

37 > 39/
• Un nouveau président à la tête de l’office de 
tourisme des pyrénées ariègeoises
• Un nouveau site pour la mairie d’Ax-les-
Thermes
• Accès gratuit a la médiathèque
•  Plan canicule 2019 
•  Opération sécurité vacances
• Etat civil

VIE EN VILLE

35 > 36/
• 20 ans du snowclub
• Ouverture d'une section Handiski

DOSSIERS 

28 > 34/
• Fédération Pastorale
• Ax’animation, une politique 
culturelle originale

Vie en ville
A la une à voir, à vivre
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Mairie d’Ax-les-Thermes - Tel 05 61 64 20 21 - courriel : contact@mairieax.fr 
ouverte au public du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h, le samedi matin de 9h00 à 12h00

Je suis heureux de vous présenter le dernier Ax'tualité de la 
mandature. 

 Ax les thermes poursuit sa dynamique : tournée résolument 
vers l’avenir et engagée sur le développement durable, notre cité 

thermale peut mettre en valeur ses atouts et offrir un cadre de vie 
de qualité pour ses habitants. 

Les investissements de ces dernières années et les projets à venir 
s’inscrivent dans cette volonté. 

Dès le printemps prochain, des discussions sont prévues avec les 
habitants et les usagers pour la requalification de la nationale, projet 
déjà bien avancé. La transformation du château Villemur, l’usine d’eau de 
Merens, les travaux sur Ax 3 Domaines, la production d’énergie, le skate 
park, les tennis couverts, les chantiers sont nombreux pour participer au 
développement économique de la ville et à sa renommée. 

Je suis donc heureux de vous présenter ce dernier numéro d’Axualité. 
Numéro dense et fourni dans lequel vous trouverez de nombreuses 
informations sur notre cité ainsi que la présentation du budget 2019, 
un budget à la hauteur des ambitions du conseil municipal pour la ville.

Les membres du conseil municipal et moi-même vous souhaitons bonne 
lecture. 

Nous sommes fiers de continuer à œuvrer pour la ville et vous 
remercions pour votre confiance.

Dominique Fourcade,
Maire d’Ax-les-Thermes

CHÈRES AXÉENNES, CHERS AXÉENS, 

Editorial
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BUDGET 2019
2019 : un budget d’action qui permet la poursuite du 
programme dont la priorité est d’ investir sur la qualité de 
vie des Axéens et de la population accueillie.

Le budget communal est l’acte fondamental de la gestion municipale, il détermine chaque 

année l’ensemble des actions qui seront entreprises.

Le budget est l’acte juridique qui prévoit et autorise toutes les dépenses et les recettes pour 

une année civile. Son élaboration et son adoption constituent une phase essentielle de la ges-

tion de la collectivité. Il traduit en effet les orientations politiques de la commune et détermine 

les moyens à mettre en œuvre.

Le budget primitif, programme estimatif des recettes à encaisser et des dépenses à réaliser 

entre le 1er janvier et le 31 décembre, est également l’acte juridique par lequel le maire est 

autorisé à engager les dépenses votées par le conseil municipal.

Composition du budget :

Il comprend la section de fonctionnement, dédiée aux services nécessaires à la vie des ha-

bitants et la section d’investissement qui assure l’amélioration de l’ensemble des structures 

municipales et du cadre de vie. Chaque section doit être présentée en équilibre, et les deux 

sont liées par l’utilisation de l’épargne, toujours dégagée sur le budget de fonctionnement.

!
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LE BUDGET PRIMITIF
Fonctionnement 
Investissement 
Vie culturelle et sportive 
Entretien et embellissement  
Developpement économique et touristique 
Environnement  
Social
L’intercommunalité aux côtés de la commune d’Ax
    
BUDGET ANNEXE
Le développement économique : consolider nos bases
AX 3DOMAINES
Camping Malazéou 
Thermoludisme 
Lotissement Treimolles 
Microcentrale
Photovoltaïque

LES REVENUS DIVERS PROPRES À LA COMMUNE 
D’AX LES THERMES
Le développement économique pour créer de 
nouvelles bases
Château Villemur
Usine d’eau de Merens
Le casino

RETOUR SUR LES BUDGETS ET
PROJETS PRÉCÉDENTS

Le budget primitif de la commune d’Ax est composé du budget 
principal et de 4 budgets annexes : le thermoludisme, la station de 
ski, le camping et le lotissement de Treimolles.
Un cinquième budget annexe sera créé en 2020 pour la production 
d’énergie.
Le budget 2019 a été voté le mercredi 27 mars à l’unanimité.

à la une
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2019 : un budget 
d’action qui permet la 
poursuite du programme 
dont la priorité est d’ 
investir sur la qualité de 
vie des Axéens et de la 
population accueillie

Le budget d’investissement de cette 
année est de qualité puisque nous 
pouvons investir 4,6 millions pour 
un budget de fonctionnement de 
4,6 millions. Il nous permettra de 
commencer les aménagements ur-
bains dans le cadre des politiques 
globales de ville avec le début de 
l’aménagement du quartier d’En 
Castel, rue de la solitude et boule-
vard  Rolland,  et de mettre en place 
une circulation modérée et sécuri-
sée grâce à des ralentisseurs sur le 
boulevard Paul Sabatier. 

Nous allons aussi continuer à 
œuvrer pour la qualité de vie et 
l’embellissement de la ville en ins-
tallant des containers enterrés 
pour remplacer les espaces pro-
pretés existants. 

Nous mettrons l’accent, avec la 
Communauté de communes, sur le 
tri des déchets, volet environne-
mental qu’il est urgent de traiter 
sous peine d’avoir des augmenta-
tions extrêmement conséquentes 
et pénalisantes de la taxe sur les 
ordures ménagères. 

Nous aménagerons un espace pour 
les Aînés avec un jardin du curiste 
en misant sur la qualité paysagère 
et en installant des agrès pour lut-
ter contre la dépendance.(vélos 
assis, planches d’équilibre, etc.). 
Des espaces aménagés pour inci-
ter les personnes âgées à se ren-
contrer dans un lieu privilégié et 

faire des exercices d’activité phy-
sique. Un projet très innovant sûre-
ment le premier de l’Ariège. 

Le pendant, c’est la création d’un 
skatepark derrière le casino pour 
nos jeunes qui nous le réclament 
depuis de nombreuses années. Ce 
sont eux d’ailleurs qui ont élaboré 
le projet. Le skate y sera la disci-
pline dominante mais rollers, BMX 
et trottinettes seront les bienve-
nus. De plus, nous réhabiliterons le 
club de tennis avec l’isolation ther-
mique et les aménagements d’ac-
cessibilités handicapés. Nous réali-
serons aussi la construction, 
derrière le boulodrome, d’un es-
pace privatif pour le club de pé-
tanque. 

Cette année encore, l’accent est 
mis sur la qualité de vie des Axéens.
D.Fourcade

UN BUDGET 
D’INVESTISSEMENT  
IMPORTANT

à la une

6

BUDGET 2019



7

à la une

lettre d’information de la ville d’Ax-les-Thermes
7

BUDGET 2019

LES ASSOCIATIONS : 
La mairie maintient son soutien aux associations qui, par leur dynamisme, 
contribuent à l’animation  de la ville et à l’intérêt général. 
La commune attribue ainsi les mêmes subventions que les années précé-
dentes. Elle met, par ailleurs, de nombreuses salles à leur disposition et 
apporte un soutien matériel et technique pour l’organisation de leurs 
manifestations.

VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

LES TRAVAUX
Réhabilitation des courts de tennis couverts : 
•isolation thermique 
•réaménagement du club house et des vestiaires 
•mise en place de récupérateurs d’eau pour l’entretien des courts 
•mise en accessibilité avec réfection compléte des sanitaires
Accessibilité Parc d’Espagne : 
•piscine, abri
Accessibilité St Udaut : 
•salles des associations
Local pêche : 
•changement des menuiseries sécurisées
Rénovation des sols du city park
Création d’un SkatePark
Construction d’un espace pour le club de pétanque 
derrière le boulodrome
Eglise Saint Vincent :
•Protection du Trésor avec mise en place d’une grille 
Chapelle st Jérôme : 
•Réfection du plafond 

171 000 €

LES ANIMATIONS :
Ax Animation est une régie à autonomie financière et personnalité morale.
Il possède un budget autonome voté par son conseil d’administration. 
Le budget est composé d’une subvention de la mairie :  
et de nombreuses autres subventions.
 
Ax Animation: une politique culturelle originale

(cf.dossier p30 dans ce numéro)

234 000 € 

13 820 €
100 000 € 
29 000 € 
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LES TRAVAUX
Comme les années précédentes, nous poursuivons les travaux d’entretien et 
d’embellissement de la ville.

En castel première phase et goudronnage = 
Maintenant que les réseaux sont enfouis (électriques et télé phoniques), nous 
pouvons réaménager le quartier d’En Castel :
•Suppression des trottoirs et marquage de places de stationnements dans la rue 
de la solitude et le début du Boulevard Rolland
•Abaissement de la vitesse des véhicules à 30km/h
•Ralentisseurs sur le boulevard Paul Sabatier (ce qui n’est pas possible sur la 
route de Bonascre)

Goudronnage : 
Suite aux travaux de réfection du réseau d’eau potable, il est impératif de traiter 
le revêtement  de la rue Saint Udaut, de  l’allée de gauche du cimetière et de la 
rue du Parc du Teich. Le chemin des tilleuls est en passe d’être réaménagé avec 
le goudronnage de la partie basse et l’élargissement de la partie haute pour le 
rendre accessible aux bus se rendant à la colonie des tilleuls et plus tard, qui sait, 
à des hébergements à Beauséjour. 
La commune tient à remercier M. et Mme Sablon pour nous avoir donné une 
partie d’un terrain ainsi que la famille  Arnaud qui également nous ont fait don 
d’un terrain pour permettre l’agrandissement du chemin de la Bouissonnade.

Dernière tranche d’aménagement du quartier des bains 
Création du jardin du curiste avec un espace sénior . 
Le chemin de l’Aouradou et ses abords en feront une jonction très prisée avec le 
chemin de Petches et le domaine des vallées d’Ax.  

Installation de containers enterrés pour remplacer les espaces propretés. 
1ère tranche cette année : 
•En castel, l’Office de Tourisme et le Teich. 
Le point propreté de la «lauzeraie» sera transféré place du Breilh dans les 
an ciennes toilettes publiques enterrées devant le Grand Tetras. 
La commune prend en charge le génie civil et la CCHA la mise  en place des 
containers d’ordures ménagères et le tri selectif. Le SMECTOM le verre et le 
papier.

Caméras de vidéoprotection  
poursuite des installations avec la 1ère tranche conditionnelle qui nous permettra 
de cerner le coeur de ville. 
Les caméras précedemment installées ont déjà permis d’identifier des voleurs 
s’introduisant de nuit dans des commerces. 

ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT

NATIONALE RN2020, L’APRÈS 
DÉVIATION : 
L’ouverture de la déviation a apporté 
plus de sécurité dans le cœur de 
ville et une nouvelle respiration. Si  
certains commerces disent avoir 
été affectés, d’autres se félicitent  
d’accueillir une clientèle qui « prend 
le temps » et « ne fait pas que 
passer ».
Jusqu’à aujourd’hui nous avons 
voulu travailler avec l’Etat, toujours 
propriétaire de cette Nationale, sur 
des  systèmes de réaménagements 
pour faire ralentir les voitures et pour  
l’aménagement d’un parking devant 
le camping Malazéou.  Ces travaux 
n’ont pas abouti et nous attendons 
maintenant que le département 
devienne propriétaire de cet axe 
routier, condition indispensable pour 
pouvoir commencer les travaux. 
L’aménagement futur de la « 
RN2020 » est un enjeu fondamental 
pour le développement et l’attracti-
vité économique de notre commune.  
Après les temps de réflexion et de 
concertation, l’appel d’offre est lancé.  
Le  bureau de maîtrise d’œuvre archi-
tecturale, paysagère et compétent 
en mobilité  devra présenter avant 
la fin de l’année l’avant-projet som-
maire de l’ensemble de la requalifi-
cation de la nationale pour que nous 
puissions faire le choix dès 2020 des 
zones prioritaires à traiter.
La ville se lance donc dans un projet 
ambitieux, majeur pour l’avenir d’Ax-
les-Thermes avec  un programme sur 
plusieurs années et dont le budget 
global est estimé à  7 millions 
Des réunions publiques seront orga-
nisées régulièrement pour informer 
les Axéens de l’avancée de ce projet  
visant à l’amélioration de la qualité 
de vie, du potentiel commercial et de 
la circulation dans le centre-ville.

224 000 € 

445 000 € 

172 900 €

BUDGET 2019
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Entretien des sentiers :   
Nous entretenons un certain nombre de sentiers aux côtés de la Communauté 

de communes. Nos amis de l’ACAP ont créé de nouveaux chemins qui partent 
du cœur de ville et apportent un attrait touristique supplémentaire.  
Ces chemins  feront certainement  aussi le bonheur des résidents de la 
vallée.

Réfection du plancher du casino : entrée et salle café musical

Rénovation des toilettes de l’école primaire à la demande des parents et 
des enfants. 

Amélioration de l’isolation et du chauffage des  logements sociaux de l’ancienne 
école des Bazerques et participation à la rénovation énergétique des logements de la 
gendarmerie.

Achat de matériel : 
•Jardinières et plantes pour l’embellissement espaces verts de la ville 
•Matériel pour les illuminations de Noël 
•Plaques de rues 
•Mobilier urbain 
•Fauteuil de surveillance , sono, soulève-personne et robot pour la piscine 
•Matériel pour l’entretien assuré par les services techniques : 1 véhicule 4x4, 1 mini 
tracteur

Remise en eau Fontaine de Loubail

Rénovation de l’abreuvoir de la Troisième Bazerque

Passerelle du Couzilhou
Une borne électrique va être installée à la place des barrières actuelles. Elle régulera 
l’entrée de la rue Marcaillou et permettra aux riverains ayant un garage de pouvoir plus 
facilement se garer.

LE SÉQUOIA DU PARC DU TEICH, UNE DEUXIÈME VIE POUR UN « GÉANT » 
Lors du diagnostic annuel des arbres de la ville, le verdict est tombé : le séquoia géant du parc du Teich était bien malade ! Il a donc 
fallu se résoudre à s’en séparer, ce qui ne fut pas facile. La commune a fait appel à M. Bons, élagueur, qui a pu compter sur l’aide 
d’Ernest Taveira et de Daniel Delaire pour un chantier d’envergure.
Il a fallu plusieurs jours pour couper cet arbre plus que centenaire qui a vu passer tant de générations d’Axéens. Une partie du tronc 
a été conservée et testée pour voir s’il était possible de le sculpter. Le thème avait été réfléchi avec Alain Mayodon : isard, skieur, 
grimpeur… et M. Dorange a dessiné son projet de « totem axéen » pour donner une deuxième vie à ce géant.Initialement forestier 
et bucheron, Nicolas Dorange a commencé à sculpter il y une dizaine d’années. Il a déjà un an de commandes devant lui. Installé à 
Ganac, il reconnaît une prédilection pour les résineux : cèdre, mélèze… et c’était, pour lui, une grande première de travailler avec un 
sequoia. 
« Pour moi, c’est le numéro un ! Il ne peluche pas, il est facile à travailler, imputrescible et tendre. » dit-il avec enthousiasme.
 « La difficulté est arrivée surtout avec la baigneuse. Avec la pourriture, il a fallu creuser plus que prévu et s’adapter »
22 jours pour réaliser ce travail d’artiste sous un soleil ardent, quelques orages et les regards émerveillés des passants.
Nicolas Dorange nous laisse une œuvre monumentale dont les couleurs changent selon les lumières de la journée. Le bois rosé pour 
le moment va foncer avec le temps et chacun pourra donc venir et revenir admirer cette œuvre d’art au cœur du beau parc du Teich.

BUDGET 2019
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ATOUT FRANCE 
Après plusieurs mois de travail, le projet prend corps 

Comme nous l’avions expliqué dans les précédents Ax’tualité, 
l’objectif est de proposer une offre locative de qualité en mobilisant 
les propriétaires pour rénover leurs biens et les remettre en 
location.

Une charte de qualité doit être ainsi rédigée et présentée lors d’un 
salon de l’artisanat en fin de saison d’hiver. Un bureau architectural 
sera ensuite chargé de modéliser les appartements avant et après 
travaux et d’en évaluer le coût. 5000 lits environ sont susceptibles 
d’être concernés par cette « montée en gamme ».

Atout France est un projet important pour l’économie touristique 
mais pas seulement puisqu’il va mobiliser aussi l’artisanat local. 

Les propriétaires pourront bénéficier d’aides du département par le 
biais de la CCHA, aides qui peuvent représenter jusqu’à 20% du coût 
de la rénovation et jusqu’à 50 000 € maximum d'investissement 
total, ce qui mérite d’être souligné puisque les départements sont 
rares à proposer cette participation.

Pour assurer le suivi et le succès de ce projet, un chargé de mission 
sera donc recruté dès cet été et pour 3 ans.

Sous la tutelle du comité stratégique composé d’élus d’Ax, 
de personnes référentes de la commune, de profes-
sionnels du tourisme ( agences immobilières et 
hébergeurs) et sous l’égide de l’Office du 
Tourisme, il devra, par exemple, présenter ce 
dispositif aux propriétaires de meublés de 
tourisme : business plan avec aspect 
juridique, financier intégrant des taux de 
crédits préférentiels et rapport de la mise 
en location du bien. 

Gageons que chacun aura à y gagner et que 
nous verrons bientôt un nombre certain 
d’hébergements rénovés et remis en 
tourisme.

DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET TOURISTIQUE

BUDGET 2019



à la une

lettre d’information de la ville d’Ax-les-Thermes
11

UN ENGAGEMENT À LONG TERME POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Les économies d’énergie pour commencer 
Tous les ans nous investissons dans la rénovation énergétique des bâtiments :
Isolation thermique par l’extérieur pour la mairie, les HLM, les logements de la 
gendarmerie.
Utilisation de la géothermie pour le chauffage pour la Chapelle Saint Jérôme 
et du Casino.
Remplacement de l’éclairage public avec l’installation de leds. 

Les économies d’eau dès cet été
Nous entamons la première tranche d’installation de récupérateurs d’eau 
pluviale sur le bâtiment des tennis pour l’entretien des courts de tennis en 
terre battue et pour l’arrosage des fleurs et espaces verts de la ville. Un autre 
récupérateur d’eau est aussi installé au parking d’en castel avec une pompe 
pour arrosage de nuit. Ces récupérateurs remplissent un double objectif :  
environnemental et économique.

Des panneaux photovoltaïques à la rentrée
Particulièrement bien ensoleillée et située hors périmètre du centre et donc 
des interdictions des architectes des bâtiments de France, l’école primaire 
se prête à l’installation de panneaux photovoltaïques. 

Un projet de production d’énergie novateur 
Grâce à l’expertise d’EDF, nous lançons une étude pour la 
création d’une microcentrale en utilisant le réseau de neige 
de culture : lorsque les canons à neige ne fonctionneront 
pas, le réseau sera utilisé en inversant le sens de circulation 
de l’eau et en récupérant l’eau provenant de la retenue des 
Campells et la chute d’eau de 1000 m de haut jusqu’à la 
vallée de Savignac. Une  micro turbine produira de 
l’électricité et l’eau sera ensuite restituée à EDF. 
Un projet novateur qui a l’avantage de s’appuyer sur des 
conduites déjà en place et propriétés de la commune, 
un  projet économiquement viable avec le coût de la turbine 
et de l’installation.

Et toujours : la politique zéro phyto engagée depuis plusieurs années, le tri 
des déchets avec de nouvelles poubelles en centre-ville, l’inscription de l’école 
primaire et du collège dans le label « éco-école, éco collège ». Les actions 
sont nombreuses et sont appelées à  être poursuivies et développées.

ENVIRONNEMENT

BUDGET 2019
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LOTISSEMENT «ECOQUARTIER» ENTRESSERRES  : 
La commune est propriétaire de 16000 m2 sur Entresserres  et  nous  avons le projet de faire des 
aménagements d’un quartier type  écoquartier avec des maisons à la location et à l’accession à la propriété 
en utilisant au maximum les  possibilités de ce terrain bien placé et bien ensoleillé. 
Pour optimiser ce terrain en pente, des parcelles plus petites seront proposées.  
Nous manquons significativement de logements pour les gens qui travaillent sur Ax. 
Nous nous devons de pouvoir les accueillir. Dès  cette année nous allons lancer un appel d’offre pour la 
maîtrise d’œuvre de ce lotissement qui ne peut se concevoir qu’avec l’aide d’un bailleur social et d’un 
investisseur pour créer ces hébergements résidentiels.

LOGEMENTS DE LA GENDARMERIE 
Les HLM Saint-Roch et de la Condamine ont pu être rénovés sans augmentation des loyers grâce à une 
participation de la Commune. Cette année, la participation de la commune a été budgétisée pour la 
rénovation des logements de la Gendarmerie mais l’OPAC ne  réalisera peut être les travaux qu’en 2020. Il 
ne restera ensuite plus que la rénovation de « Rufat » 

OPHA
L’aide de la communauté de communes a porté ses fruits pour les bailleurs privés. Plusieurs maisons et 
appartements du centre-ville ont put être rénovés et mis sur le marché de la location à l’année. Certains 
bailleurs sont passés par la maison des saisonniers pour louer leur bien.
Des propriétaires occupants qui ont un faible revenu ont pu aussi rénover énergétiquement et rendre 
accessibles leur appartement avec des aides de l’ANA et de la CCHA.

LE CCAS, UN BUDGET AUTONOME :
le CCAS a une personnalité juridique distincte de la commune et son budget est voté par le Conseil 

d’administration du CCAS dont Valérie Gayet est la présidente par délégation du maire.
Le budget du CCAS s’élève à                         : il reçoit une subvention de                        cette année de 

la mairie mais a d’autres sources de financement.

SOCIAL

BUDGET 2019

13 325 € 3000 € 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) INTERVIENT DANS PLUSIEURS DOMAINES.
Pour les Axéens en difficultés financières après un contact pris avec l’assistante sociale, le CCAS peut inter-
venir sur des aides ponctuelles (aide à l’alimentaire, règlement d’une facture...)

Il s’occupe aussi de la domiciliation des personnes sans domicile fixe (saisonniers par exemple) cela leur 
permet d’avoir une adresse pour recevoir du courrier et faire valoir leur droits (CAF par exemple)

Il s’occupe de la réception des demandes d’aides sociales pour l’hébergement en maison de retraite ou en 
établissement spécialisé pour les personnes en situation de handicap dont le dernier domicile est sur la commune 

d’Ax. Elles pourront bénéficier de l’aide financière versée par le Conseil Départemental.
Le Conseil Départemental propose le service du télé alarme. 
Le CCAS peut participer aussi au paiement de la télé alarme sous condition de revenus.  
De plus, chaque année, le CCAS apporte sa participation  financière aux fêtes de fin d’année pour les Aînés (sous 
conditions) avec l’organisation du repas de Noël et la distribution de colis.
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Une voie à « mobilité active » réservée aux vélos, 
piétons, chevaux et autres moyens de déplacements à 
mobilité douce va être ouverte entre Sinsat et Orlu. 
Elle est financée par la Communauté des Communes 
et représentera un attrait indéniable pour la Vallée.

« Les vallées ingénieuses » c’est le nom de ce projet 
ambitieux qui a pour objectif de développer un 
tourisme « industriel » à travers des visites d’entre-
prises locales et en valorisant nos ressources naturelles 
et les techniques et savoir-faire du territoire : visite des 
centrales hydroélectriques d’Orlu et du Teich, visite des 
talcs de Luzenac. La SAVASEM propose déjà une visite 
de l’usine à neige sur la station et cette année,
la SEMTTAX va mettre en place un parcours guidé 
autour de l’eau thermale.

La communauté de communes vient tous les ans 
soutenir le budget de la station de ski avec un fond de 
concours de

L’INTERCOMMUNALITÉ AUX CÔTÉS 
DE LA COMMUNE D’AX

BUDGET 2019

600 000 € 
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LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA MAIRIE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

36%

impôts et taxes3 129 318 € 
dont taxes foncière bâties
1 512 821 €, taxe d'habitation 
852 720 €, taxes foncières 
non bâties 4435€, autres 
taxes 740 342 € 

Dotations, subventions et partici-
pations 632 472 € dont dotation 
forfaitaire 371 194 €

Produits divers de gestion courante
172 510 €

Produits exceptionnels
103 699 €

Résultat de fonctionnement reporté 
(exdent ou déficit) 281 617 €

Remboursement,
rémunération personnel

16 000 €
Produits des services du 

domaine des ventes diverses
163 330 €

Travaux en régie
130 000 €

TOTAL
4 628 946 €

La section de fonctionnement regroupe les dépenses liées au fonctionnement courant de la collectivité, dont bien sûr 
les charges de personnel, mais aussi les charges à caractère général (la facture d’électricité de la mairie, par exemple), 
les provisions, les dotations aux amortissements ou les intérêts de la dette. 

BUDGET 2019

« Les dotations de l’Etat continuent à diminuer contrairement à ce qui avait été dit. La DGF (dotation globale forfaitaire) a encore 
baissé et cela a des conséquences inévitables sur nos possibilités budgétaires. Mais notre gestion extrêmement rigoureuse et notre 
vigilance sur le fonctionnement nous permet de pallier ces difficultés. Les marchés à Bon de Commande nous permettent, par exemple, 
de faire des économies. 
Pendant des années, le choix a été fait de ne pas remplacer les départs à la retraite et tous les services ont été mis à contribution. Cha-
cun a participé à l’optimisation des budgets et les dépenses de fonctionnement n’ont pu être contenues que grâce à l’investissement des 
équipes techniques et administratives.
Nous avons dû, et c’est légitime aussi, dans des délais très contraints réaliser les ADAP (les accessibilités de tous les bâtiments com-
munaux). Chaque année nous devons aussi faire face aux demandes et règles nouvelles imposées par l’Etat notamment les mises aux 
normes obligatoires : analyse de la qualité de l’air, analyse du «radon»…
Malgré  les différentes contraintes incontournables, nous avons maintenu un budget avec une part d’autofinancement non négligeable 
puisque cette année le budget de fonctionnement est de 4,6 Millions d’euros et le budget d’investissement s’élève à 4,6 Millions d’euros. 
Grâce à notre bonne capacité de désendettement, les banques nous suivent dans nos investissements. Peu de communes avec une 
station de ski peuvent en dire autant ». D.Fourcade
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LES FINANCEMENTS, SUBVENTIONS
Nous avons su faire adhérer nos différents partenaires en montrant l’intérêt économique de nos projets. Ainsi, pour le jardin du curiste, l’État, 
la Région et le Département nous ont fortement soutenu.   Nous avons toujours su  solliciter tous nos partenaires chaque fois que nous 
avions un projet, l’Etat à travers la DETR et le DSIL, le département, la région, la Communauté de communes et d’autres partenaires tels que 
le SDE 09 pour les rénovations énergétiques. Sur de gros projets nous avons pu solliciter l’Europe comme pour la réfection de la route du 
LLata. La communauté des communes nous a accompagnés pour la halle avec un fond concours exceptionnel, considérant qu’il s’agissait 
d’un équipement structurant pour l’ensemble du territoire. Elle permet, en effet, d’accueillir les congrès comme Ludovia dans les meilleures 
conditions.
De plus, nous nous sommes portés candidat comme «Bourg centre» auprès de la Région. Le dossier n’est pas encore complètement finalisé 
mais il est en  très bonne voie ce qui nous donnerait accès à des financements plus importants. En ce qui concerne la réalisation  du Gymnase 
nous attendons d’être classé «Bourg centre» par la Région  pour faire un tour de table avec l’ensemble des financeurs : l’Etat, la Région, la 
Communauté de Communes, le CNDS , ce qui nous permettra de faire un état des lieux des possibilités de financement et voir si le projet est 
envisageable à l’échelle de notre commune. D.Fourcade

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL
4 628 946 €

Charges à caractère général
1 214 849 €

Charges de Personnel
1 578 165 €Atténuations de produits

136 200 € dont 125 200 € de FPIC

Virement à la section 
d'investissement
873 563 €

Autres charges de gestion courante
519 054 € dont 41540€ de
subvention aux associations
et 234 000 € à Ax animation

Charges financières
133 811 €

Charges exceptionnelles
52 000 € 

Dotation aux amortissement et aux 
provisions 78 139 €

Dotation aux 
amortissements
43 165 €

BUDGET 2019
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 LES BUDGETS ANNEXES 

Les budgets annexes sont utilisés pour isoler le financement d’un service public géré en régie ou affermé. Ils 
doivent s’équilibrer par leurs recettes à l’exclusion de toute subvention.
Les budgets annexes sont le cadre d’autorisation et d’exécution budgétaire de certains services gérés en 
direct par des collectivités. (donc non doté d’une personnalité juridique). Ils constituent une dérogation aux 
principes d’universalité et d’unité budgétaires.
Ils concernent, pour l’essentiel, les services publics industriels et commerciaux (SPIC) gérés par les 
communes : c’est le cas de la station (transports et remontées mécaniques), du camping et du 
Thermoludisme.
Ils sont obligatoires pour les opérations d’aménagement qui sont des services publics administratifs (SPA) 
comme c’est le cas pour Treimolles.
Ils sont donc distincts du budget principal et votés chaque année en conseil municipal.

LES DIFFÉRENTS BUDGETS

LE CAMPING
Le budget du camping était excédentaire jusqu’à présent et revenait donc sur le budget principal. 
Nous pouvons espérer qu’il en sera de même avec le nouveau délégataire même si des 
investissements importants sont prévus au début pour monter en qualité et en gamme. 
 
Budget                              avec                             de redevances
Budget d’investissement de

2

155 000€ 218 628€ 
199 890€ 

25 000€

1 044 972€ 

LA STATION
Budget de fonctionnement : 
Recettes : redevance 
Autres revenus (TVA, amortissements, produits divers) :
Budget d’investissement : 

La commune est propriétaire de la station et c’est la SAVASEM qui, par délégation de service 
public a en charge l’exploitation et la commercialisation de la station hiver et été.
Le budget de la station est « en équilibre » : les redevances versées par la SAVASEM remboursent 
les annuités d’emprunt et les investissements sont couverts par les différentes subventions, les 
fonds de concours et les emprunts.

Le budget est toujours équilibré exception faite en 2007 où il a fallu compenser le déficit 
de la redevance de l’année sans neige mais le remboursement a été ensuite effectué par 
la SAVASEM sur plusieurs années.

Les investissements sur la station n’ont donc pas d’impacts sur le budget communal 
depuis au moins une quinzaine d’années.

La politique économique et commerciale de la Savasem, les investissements qu’elle 
entreprend ainsi que ceux, portés par la commune par le biais du budget annexe laissent 
espérer un avenir serein malgré les conditions climatiques changeantes.
C’est la dynamique du territoire et les emplois qui sont en jeu.

De plus, la mairie accompagne la station dans l’essor de l'activité VTT. Chaque année elle in-
vestit                          pour l'aménagement et l'entretien des pistes VTT et soutien l'événement 
MAXI AVALANCHE

1
3,18 M€ 

2 135 474€ 

7,636 M€ 
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LE THERMOLUDISME
                                                                                    Budget de fonctionnement :

avec                          de redevance de la DSP

Les Bains du Couloubret sont propriétés de la commune. La délégation de service public a été 
confiée au groupe Eurothermes jusqu’en 2026 puisque celui-ci a l’exclusivité de l’eau thermale. 

De lourds travaux d’entretien ont été nécessaires mais l’établissement fonctionne bien.
Avec 130 000 personnes environ chaque année, il est un élément structurant pour l’activité 

touristique.

LOTISSEMENT TREIMOLLES
Créé il y a 10 ans pour la viabilisation et l’aménagement du lotissement, ce budget a accompa-

gné le projet d’habitat permanent porté par la municipalité depuis de nombreuses années.
 

Les derniers terrains seront vendus au 2e semestre 2019 et signeront donc l’extinction de ce 
budget, signe que ce projet a été une réussite et a permis à plusieurs familles de s’installer 

durablement sur la commune..
Nous espérons maintenant qu’un nouveau budget annexe sera mis en place dans l’avenir 

lorsque nous  lancerons le projet type « Eco quartier » d’Entresseres.

PRODUCTIONS D’ÉNERGIE
Un nouveau budget annexe sera créé en 2020 pour la production d’énergie grâce aux panneaux 

photovoltaïques et à la microcentrale sur le circuit des enneigeurs.
La revente de l’énergie à EDF couvrira les investissements et l’excédent sera rapporté au

budget principal.

L’investissement pour la micro centrale devrait s’élever à                         et devrait être amorti en
4 ans. Avec 250 kwatt/heure, elle rapporterait environ                         par an

3

4

5

LES DIFFÉRENTS BUDGETS

448 781€
285 000€

900 000 €
160 000 €

Il y a 15 ans, nous avons fait le choix de déléguer la gestion du camping à un privé, professionnel du tourisme.
Le camping municipal ne générait qu’un très faible chiffre d’affaire, peu de bénéfices, peu d’emplois et 
nécessitait des investissements lourds
La délégation de service public confiée au groupe Sunélia a permis de développer cet outil majeur pour l’attrait 
touristiques de la ville.
Le chiffre d’affaire a été multiplié par 4. Les emplois ont plus que doublé et nous sommes passés de 2 étoiles à 
4 étoiles.
Grâce à la politique de Sunélia, le budget du camping est béné ficiaire.
La délégation de service public arrivant à son terme, un nouvel appel d’offre a été lancé et le groupe UCPA a 
été retenu.
Il propose de développer le camping en aug mentant le nombre des hébergements et s’appuie sur sa puissance 
de commercialisation pour optimiser le taux de remplissage.
L'UCPA a un statut associatif et souhaite développer avec le label "La vacance" la clientèle famille sportive, en 
créant des structures adaptées. Avec leur concept « wellness », l’UCPA veut permettre aux familles de 
pour suivre leurs activités sportives et de  se tourner vers un autre créneau : celui du bien-être.
Des aménagements sont prévus : bassins d’eaux chaudes en plein air, des jacuzzis , des saunas…
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CHÂTEAU VILLEMUR
Nous avons saisi l’opportu-
nité d’acheter le Château 
Villemur en partenariat 
avec l’EPF Occitanie pour 
porter un projet de déve-
loppement économique. 
Le château devrait accueil-
lir un équipement structu-
rant d’hôtellerie 4 étoiles 
et hébergement haut de 
gamme qui faisait défaut 
sur la ville.

Ce projet sera créateur d’emplois. Il apportera aussi de nouvelles recettes sur le 
budget de la commune en 2020, grâce à la vente des terrains rendus construc-
tibles puis chaque année en taxes foncières supplémentaires.

LE CASINO 
Joa  casino par  délégation de service public gère la partie jeu du casino.
Créateur d’emplois, il reverse un loyer, des taxes et contributions à la commune 
soit près de                      . 

Le Casino s’implique aussi pleinement dans la vie axéenne en proposant de nom-
breuses animations et en contribuant financièrement au développement touris-
tique de la ville. En 2018, Joa Casino a ainsi participé à hauteur de
dans le domaine de l’animation. Notre petit casino a  pu franchir les difficultés 
liées a la législation imposant la présentation des papiers à l’entrée, l’interdiction 
de fumer, l’autorisation des jeux en ligne, l’ouverture du casino Barrière à Tou-
louse. La bonne gestion du Casino, son dynamisme et son attractivité nous laissent 
supposer que son avenir est serein.

 LES REVENUS PROPRES À LA MAIRIE D'AX LES THERMES

LES DIFFÉRENTS BUDGETS

240 000€

88 000€
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USINE D’EAU DE MERENS :
Le permis de construire a été obtenu.

La communauté de communes va engager la construction du pont et la Compagnie des Pyrénées celle de l’usine.
Nous espérons voir les 1ères bouteilles en 2020.

Depuis 2005 nous avons engagés des moyens  (forages, analyses etc...) pour pouvoir s’offrir la possibilité 
d’implanter une usine d’embouteillage qui créerait de l’emploi et renforcerait l’image positive du territoire.

Nous avons eu plusieurs sollicitations mais aucune n’avait abouti. 
Aujourd’hui, nous pouvons travailler avec une entreprise sérieuse : La Compagnie des Pyrénées. 

Nous avons signé un sous seing privé pour déléguer par bail emphytéotique la ressource en eau, ce 
qui nous libérera des contraintes que nous connaissons actuellement au niveau de la SEMTTAX où  

nous devons l’eau en qualité et en quantité à l’exploitant. Dans le cas de l’usine d’eau, c’est 
l’embouteilleur qui sera responsable de la qualité des eaux et non la commune. Il nous reversera 

3.30 € par m³, ce qui sera, à moyen terme, une bouffée d’oxygène pour le budget de la commune.

La redevance en eau de l’usine de Mérens sera payée directement sur le budget principal.
L’acte définitif sera signé lorsque toutes les autorisations admnistratives seront acquises.

LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
AUX CÔTÉS DE LA 
COMMUNE D’AX-
LES-THERMES ET DE 
MÉRENS

LES DIFFÉRENTS BUDGETS
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 PROJETS  AVEC L’INTERCOMMUNALITÉ À NOS CÔTÉS 

ACAP : 
ENTRETIEN 

DES  SENTIERS

LA MAISON 
DES 
SAISONNIERS

LA MISE EN 
PLACE DU PETIT 
TRAIN
avec la commune de 
Savignac- les 
-Ormeaux, la 
SAVACEM et 
certains hébergeurs 
et commerçants

LA CRÉATION 
DE LA HALLE

LA POSTE AVEC 
LA MSP qui 
investit 270 000 €  
cette année pour 
améliorer l'accueil

EDF avec La 
centrale 

hydraulique du 
Teich dans le 

cadre des 
«Vallées 

Ingénieuses»

 AUTRES PARTENAIRES 

LA MSAP

LES PROJETS
RÉALISÉS

LES PROJETS RÉALISÉS

LA VOIE À 
MOBILITÉ 
ACTIVE 
ENTRE 
SINSAT ET 
ORLU 
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 PROJETS ET TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA COMMUNE  
Des investissements pour entretenir et embellir notre ville

LES PROJETS
RÉALISÉS

QUARTIER PARC D’ESPAGNE
•Effacement des réseaux aériens et 
reprise de l’éclairage public sur les 
lampadaires.
•Réfection des murets et des rues. 
Assainissement eau et pluvial.
•Entretien des structures (Tennis, 
piscine…)

QUARTIER ST JEROME
•Création des bassins de l’axéenne, réfection de la place et 
réalisation d’un nouveau parking.
•Chapelle st Jérôme, réalisation d’un plancher chauffé 
grâce à la récupération de l’eau chaude et isolation du 
plafond.
•Enseigne réalisée par un artiste local Jacques Brunel
•Reprise du boulevard de l’Oriège (pont du Génie à la 
fontaine des neiges)

QUARTIER EN CASTEL 
•Réalisation de la 1ère tranche des 

travaux avec l’assainissement, le 
pluvial, la préparation des gaines 

pour l’effacement des réseaux 
télécoms, EDF. Mise en place des 

lampadaires à LED.
•Construction d’un parking  

d'une capacité de 80 véhicules. 

QUARTIER ENTRESSERRES 
(TREIMOLES)
De l’habitat pour les Axeéns avec 
l'aménagement d'un lotissement 
de 9 parcelles à Treimoles.

LES PROJETS RÉALISÉS



2222
lettre d’information de la ville d’Ax-les-Thermes

à la une

22

LES PROJETS
RÉALISÉS

QUARTIER DU CASINO
•Récupération de l’eau chaude pour le chauffage du 
casino.
•Pose de climatiseurs dans la salle du casino et du 
dancing.
•Changement de l’écran, insonorisation et reprise de 
l’alarme incendie sur l’ensemble du bâtiment.
•Réalisation de la Halle dans le parc du casino 
•Création jardin du souvenir au cimetière

LES HAMEAUX
•Bosquet : réfection des murets et de la voierie
•Calmeraie  et 1ère Bazerques : réfection des murets
•Petches :
- consolidation du mur du parking
- réfection route de la route du LLata
- électrification points lumineux et construction d’un terrain de boules

LES ECOLES
•Réfection complète de l’école maternelle :
Isolation par l’extérieur, changement des menuiseries, des portes, 
reprises électriques avec éclairage en LED, pose d’une VMC et 
isolation des plafonds.
•Ecole primaire, reprise des WC avec la création de toilettes 
handicapés au 1er et 2ème étage.
•Réalisation d’un accès pour les personnes à mobilité réduite par 
l’ascenseur du collège donnant sur le 1er et 2ème étage.

PROJETS A SUIVRE
•La création d’un parking côté camping le Malazeou dans le cadre de la requalification de la RN 2020
•La réalisation de l’éco quartier suite à l’étude réalisée
•La réfection et création d’un gymnase suite à donner à l’étude et aux financements

 PROJETS ET TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA COMMUNE 

LES PROJETS RÉALISÉS
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LES PROJETS
RÉALISÉS

CENTRE VILLE ET ABORDS 
•Entretien et restructuration du centre-ville et de ses abords.
•Goudronnage des rues, effacement des trottoirs, réparation des 
caniveaux. 
•Mise en accessibilité de la voierie et des bâtiments publics.
•Réfection des toitures (casino, chapelle st Jérôme, église st Vincent, 
gites Petches, ancienne école des Bazerques). Mise en place de 
•Signalétique : bassins, noms des rues et numérotation
•Achat de matériel roulant tous les ans pour les services techniques. 
•Entretien des infrastructures (bâtiments, piscine...)

BONASCRE 
•Réfection des rues et des trottoirs

•Création de WC sur le plateau
•Réalisation de la garderie d’enfants

•Agrandissement de la salle hors sacs
•Réalisation d’un ascenseur pour 

personnes à mobilité réduite à l’arrivée 
du télécabine

•Réfection des accès aux immeubles
•Création de l’aire des saisonniers 
avec eau potable, toilettes, bornes 

électriques et éclairage public
•Entretien des infrastructures 

(piscine…)

MISE EN PLACE DU ZÉRO PHYTO
•Fleurissement de la ville

LES SERVICES :
•Alerte citoyens
•Site internet
•Panneaux lumineux de la ville, un système 
d’information efficace
•Points acces Wifi gratuit 
•La boite à livres ......

« Nous avons posé  des bases saines  pour l'Avenir. 
Nous nous sommes engagés dans des plans à long terme ,  la rénovation énergétique des bâtiments communaux, les économies d’énergies, 
la récupération de l’eau porteront leur fruit  sur un moyen terme et même si les investissements de départ sont éléves. L’ accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite des bâtiments communaux est quasiment finie. Notre budget est sain  et nous pourrons affronter les investissements 
lourds que nous devrons porter sur tous les projets importants qui structureront la ville d’Ax.  
Nous pourrons être fiers  d’avoir terminé la place Saint-Jérôme et le quartier des bains, puisque cette année nous allons créer le jardin du 
curiste. Ajoutons que la halle est un bâtiment déjà emblématique de la ville : adoptée par tous, de grande qualité architecturale, elle est un 
élément structurant pour l’activité économique du territoire et pour les animations culturelles.» D.Fourcade

LES PROJETS RÉALISÉS
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AX3DOMAINES : 
RETOUR SAISON ET PROJET
Une saison difficile mais riche d’enseignements. 
Par Pierre Peyronne, président de la SAVASEM et adjoint à la mairie d’Ax

La saison d’Ax Trois Domaines a démarré pour les vacances de noël et s’est achevée comme prévu le 7 avril 
sur la neige de culture produite dès fin octobre.
Au vu des conditions climatiques, ce respect des dates d’ouverture et de fermeture est en soi une satisfaction 
car la station n’a pas « trahi » les hébergeurs qui avaient commercialisé ces dates ni l’économie valléenne qui 
a besoin d’assurer une certaine fréquentation.
Certes la foule n’était pas au rendez-vous du début de saison réalisé à 100% sur de la neige de culture mais 
l’essentiel est sauf. A la fin de la saison, nous avons accueilli 350 000 skieurs et les recettes d’exploitation 
couvrent les charges y compris la redevance qui garantit à la mairie la couverture de ses emprunts.  Ainsi de-
puis 2014, la SAVASEM, qui exploite la station, tient ses engagements et l’activité ski ne coûte plus rien au 
contribuable axéen. La neige tombée en abondance juste avant les vacances de février (ce fut la seule chute 
importante d’un hiver où le cumul de neige à 1800 m est de 2m30 contre 6 m habituellement) a permis de 
faire les plus importantes vacances d’hiver jamais réalisées avec de très fortes fréquentations du grand ouest 
et du reste de la France (plus que des Toulousains) Les très fortes chaleurs de février et mars ont été gérées 
au mieux maintenant ainsi la qualité du domaine skiable jusqu’à la fin de saison. Notons l’apport des clientèles 
britanniques, preuve que l’effort commercial est suivi d’effet.

Les enseignements.
Les objectifs poursuivis avec constance et opiniâtreté depuis 20 ans sont atteints et maintenus. La fréquenta-
tion est aujourd’hui stabilisée autour de 350 000 skieurs même par conditions climatiques difficiles. Le do-
maine skiable sécurisé par la neige de culture permet d’ouvrir un domaine cohérent de Prat Ferrou à Mansèdre 
en passant par le Saquet (domaine ouvert avant la fin des vacances de noël. Le retour station a fonctionné dès 
la première période de froid intense, enneigé en trois jours grâce au dimensionnement de l’installation de 
neige de culture. La piste Berger a permis d’ouvrir tôt les Campels jusqu’en bas justifiant le renforcement du 
réseau neige des dernières années. Mème pendant les fortes fréquentations de février le domaine est resté 
fluide. Bref la stratégie choisie qui repose sur la fiabilité, (neige, remontées, travaux de piste, qualité de main-
tenance) la fluidité (remontés modernes et maintenance avec objectif zéro panne, domaine skiable agrandi 
avec pistes variées) a payé et nous en retirons les 
fruits en réalisant une saison correcte où les séjours 
représentent 60% du chiffre d ‘affaire nous rendant 
moins dépendant de la clientèle de proximité. Mal-
gré l’adversité, le contrat est rempli. Seule ombre au 
tableau : la non réalisation définitive du télésiège de 
Bisorne (élément important du dispositif garantis-
sant un retour station depuis Prat Ferrou qui n’a pas 
pu être terminé pour la saison, l’entreprise retenue 
pour le construire n’ayant pas honoré ses engage-
ments en raison de la défaillance de sa « supply 
chain » (chaîne logistique). Il sera fini cet été.

amenagement bassin campels
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DELPHINE BILLAT 
DIRECTRICE 
D’EXPLOITATION DE LA 
STATION

Avec le développement de la SAVASEM qui vient d’ajouter Guzet aux 
stations qu’elle gère, Fabrice Esquirol est occupé à de bien nombreuses 
missions. Il était donc indispensable de nommer quelqu’un à la direction 
d’Ax 3 Domaines et c’est Delphine Billat qui a pris la direction de l’exploi-
tation depuis février dernier.

Delphine Billat connaît bien la station puisqu’elle encadrait déjà tous les 
week-end les jeunes du ski club d’Ax en tant que monitrice fédérale et 
prépare maintenant le diplôme d’entraineur fédéral. Élue au Comité 
Régional de la FFS et Secrétaire au Comité Départemental 09 de la 
FFS, elle est déjà versée dans le ski alpin en compétition.

Mais c’est sur ses compétences techniques et sur son expérience ma-
nagériale qu’elle a pu s’appuyer. Ingénieure spécialisée dans l’aéronau-
tique et l’automobile, elle a travaillé pour le groupe PSA et pour Airbus.

« Avec mes connaissances, je comprends vite ce qui se passe lorsqu’il y 
a un problème. Je peux donc rapidement prendre les décisions néces-
saires. Mon travail consiste à faire en sorte que tous les services (re-
montées, pistes, billetterie, communication, dameuses, etc.) travaillent 
du mieux possible ensemble » explique Delphine Billat qui dit avoir été 
bien accueillie par le personnel. Maintenant que la neige et les skieurs 
sont partis, la directrice plus vraiment « nouvelle » suit donc l’achève-
ment de l’installation du télésiège « Bisorne », le développement du 
réseau de neige de culture et différents et nombreux dossiers de la 
station. Chargée également de réfléchir aux investissements néces-
saires pour que la station fonctionne, Mme Billat a travaillé sur le plan de 
maintenance et d’investissements pour les cinq prochaines années, 
tant pour l’hiver que pour l’été. Elle sait pouvoir compter sur le profes-
sionnalisme des équipes et sur le regard aiguisé de Fabrice Esquirol.

Nous lui souhaitons donc, à nouveau la bienvenue et sommes heureux 
de pouvoir travailler avec elle. 
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DES NOUVELLES 
DU THERMALISME

En 1994, le groupe Eurothermes a reçu la gestion des 
Thermes et l’exclusivité de l’eau thermale par contrat.

La SEMTTAX, dont la commune est actionnaire majo-
ritaire, reste propriétaire de l’eau thermale et du bâti-
ment du Teich. 
Ce grand paquebot du thermalisme accueille plus de 
4500 curistes sur les 6000 accueillis à Ax.
Il a été rénové par la SEMTTAX.

Ses façades avant et arrière particulièrement at-
trayantes ont été entièrement relookées et ont béné-
ficié d’un traitement d’isolation énergétique. Un accès 
au Parc du Teich à été réalisé avec la mise en place d’ 
un ascenseur.
 

Clos et couvert, aménagements intérieurs, rénovation des carrelages et des peintures, création de la maison 
du curiste et d’une salle d’accueil pour les enfants... ces investissements lourds ont été possibles avec l’aide de 
la Région, du Département et de l'État.

LA SEMTTAX a aussi investi à hauteur de                           pour la sécurisation de l’eau thermale.
Nous pouvons être fiers de la qualité de ce bâtiment tant dans le fonctionnement que dans l’esthétique.

Rénovation de la façade arrière des menuiseries et du toit, agrandissement de 
l’avancée en bois, isolation et peinture de la façade. Revêtement coursive et abords. 

Signalétique dans le parc.

800 000€
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DOSSIER 
FÉDÉRATION PASTORALE 
Dossier : Association foncière pastorale et groupement pastoral
Jean-Louis Fugairon , président de l’AFP Ax-Petches 

AFP d’Ax-Petches 
Créé en 2001, elle rassemble 53 propriétaires pour 117.89 ha.  

Après le départ de différents exploitants, Monsieur Franck, en 2009, installe un élevage de moutons, volaille et lapins, porcs, 
élevage qu’il a diversifié au cours des années. Depuis 10 ans donc Manuel Franck gère l’AFP d’Ax Petches. Il possède un 
troupeau de brebis Merinos qu’il met en estive à Orgeix avec le Groupement Pastoral d’Orgeix et est aussi propriétaire de 
ruches. Il mise sur la qualité gustative de son élevage de porcs noirs gascons et de ses volailles pour sa clientèle de particu-
liers, de restaurateurs ou de grandes surfaces.
Afin de pouvoir transformer ses produits sur place, (atelier de découpe, chambre froide…) Seul éleveur sur la commune, 
Manuel Franck a pu acheter des terrains en bordure de la RN20 vers l’Orry et le château d’eau de Petches et veut y 
construire une unité d’exploitation et sa maison d’habitation. 
Jean Louis Fugairon explique qu’en 2018, 3 ha ont été débroussaillés en partie par l’entreprise VVM et en partie par M. 
Franck pour augmenter la surface de pâturage.
Ce chantier a été réalisé grâce à des subventions européennes et le soutien technique de la Fédération Pastorale de 
l’Ariège. 
C’est un atout pour la ville d’avoir un éleveur installé sur le territoire. En plus des produits de qualité qu’il propose, Manuel 
Franck entretient les terrains qu’il exploite en assurant le contrôle de la végétation, « en bon père de famille », souligne 
Jean-Louis Fugairon.
N’hésitez pas à goûter ses produits tout à fait «locaux» et de grande qualité ! Contact : 07 86 13 98 66

Une AFP (Association Foncière Pastorale) réunit l'ensemble des propriétaires d'un périmètre agro-pastoral et permet de constituer des struc-
tures d'exploitation stables et cohérentes. Elle est alors le représentant des propriétaires et un interlocuteur unique auprès des éleveurs, des 
élus et de l'administration.

Outil efficace pour lutter contre le morcellement foncier, elle facilite la mise en valeur de certains territoires et le contrôle de la végétation et 
permet ainsi d'installer ou de conforter l'installation d'agriculteurs dans des territoires en déprise. 

L’AFP a capacité à être maître d’ouvrage collectif, par délégation des propriétaires pour réaliser différents types de travaux, rassembler les 
aides des financeurs publics correspondants.

Les propriétaires inclus dans le périmètre peuvent bénéficier d’un dégrèvement fiscal de l’impôt foncier.

crédit photos : Manuel Franck
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LES GROUPEMENTS 
PASTORAUX

Groupement Pastoral d’Ax-Le Saquet
Pendant des décennies, ce sont les éleveurs des Bazerques qui faisaient paître leurs vaches 
sur l’estive. Aujourd’hui, il n’y a plus d’éleveurs à Ax.  En 1977, les terrains communaux d’Ax-Le 
Saquet ont été confiés à un groupement pastoral. Ces dernières années, ce sont 5 éleveurs 
de bovins qui y mettent leurs troupeaux en estive (744 ha). Les bêtes y trouvent une herbe 
de qualité et entretiennent la montagne pendant la période estivale, ce qui profite aux ran-
donneurs et promeneurs l’été puis à la station l’hiver. 
Le groupement pastoral possède un cheptel de 300 bovins de race gasconne. A sa tête, 
Marie-Christine Delrieu le gère avec passion et beaucoup d’amour pour ses vaches.
Jean-Louis Fugairon, Président du Groupement Pastoral, explique que les projets sont dis-
cutés avec les membres du GP, des demandes de subventions sont déposées auprès de 
l’Europe grâce à la Fédération Pastorale. La commune et les éleveurs participent dans le 

cadre de l’auto-financement. Des travaux sont régulièrement réali-
sés : cette année, deux passages canadiens ont ainsi été installés 
pour éviter la déambulation des bêtes sur le plateau de Bonascre. 
Des parcs de rétention et des abreuvoirs ont été positionnés à plu-
sieurs endroits et des parcelles envahies par genêts et fougères au 
Roc d’El Baou ont été débroussaillées (girobroyage)
Jean-Louis Fugairon souligne à quel point il est appréciable pour 
les éleveurs d’avoir une estive de cette qualité mais aussi pour les 
touristes et pour les Axéens d’avoir une montagne entretenue et 
ouverte «N’oublions pas que le pâturage des pistes, ensemencées 
par des graines locales, est indispensable pour que la neige puisse 
tenir. Pas de vaches, pas de ski. Il est donc essentiel de fermer les 
clôtures après son passage». M.Fugairon déplore les trop fré-
quentes incivilités de certaines personnes qui ouvrent les passages 
ou les clôtures sans se soucier de l’intérêt général. Attention aussi 
aux chiens qui peuvent effrayer les troupeaux afin que la montagne 
continue à profiter à tous.

DES ÉLEVEURS ENSEMBLE POUR UNE EXPLOITATION RAISONNÉE
Le Groupement Pastoral réunit des éleveurs transhumant sur un même territoire qui gèrent une estive (pâturage d'altitude) et 
un troupeau en commun, sous le contrôle d’un vacher.
Agréé par le préfet, le GP a pour mission de :
Assurer l’organisation commune du pâturage pour optimiser l'utilisation des ressources fourragères (circuits et calendrier par 
grands secteurs et/ou quartiers)
Contrôler l'état sanitaire du troupeau pendant la saison d'estive
Recruter des vachers pour le gardiennage saisonnier 
Engager des travaux d’amélioration pastorale pour l'aménagement des terrains (débroussaillement, parcs, eau, accès...) et leur 
équipement (cabanes, couloir de contention, parc de tri...)

dossier



lettre d’information de la ville d’Ax-les-Thermes

dossier

30



dossier

AX ANIMATION 
UNE POLITIQUE  
CULTURELLE ORIGINALE 

Fonctionnement
 L’équipe est composée de 5 salariés à temps plein : Christian et Frédéric GOMEZ, Laurence 
PATRIOLI, Arnaud DIAZ et Sophie BERGOUNHON. 
Depuis 2017, la structure a évolué vers un nouveau mode de fonctionnement interne et a 
fait le choix d’un modèle d’organisation partagé, sans poste de direction. Chaque salarié est 
responsable de ses propres missions, sous le regard et l’autorité de son Président, Alain PI-
BOULEAU et du conseil d’administration composé de 4 autres élus du conseil municipal et 
de 4 membres impliqués dans la vie Axéenne.

Ax Animation bénéficie d’un budget ambitieux pour répondre aux nombreuses missions qui 
lui sont confiées, budget constitué par la participation de la mairie et par les subventions 
allouées grâce à la qualité des projets proposés (CCHA, CD 09, DRAC, Région, Europe...).

Leurs missions sont nombreuses :

• Gestion du bâtiment du Casino (salle de cinéma-spectacles : 330 places, salle café-mu-
sique : 310 places) avec locations de salle aux particuliers (mariages, anniversaires..) et pro-
fessionnels (pour différents congrès, par exemple en collaboration avec l’Office de Tou-
risme pour l’organisation de Ludovia) et prêt de salle pour les associations. Les salles du 
Casino bénéficient d’équipements de qualité, d’un accès wifi et d’une climatisation toute 
neuve ! 
Ax Animation coordonne le planning d’occupation des salles, le suivi administratif des 
conventions, l’état des lieux, l’entretien des locaux et le soutien logistique et technique (son, 
lumière).

Par la richesse et la diversité de la programmation, Ax’Animation répond 
à la volonté du conseil municipal de proposer des évènements de qualité 
accessibles au plus grand nombre. 

Ax Animation pose ainsi les bases d’une politique culturelle originale, 
cohérente et durable et contribue à l’attractivité de la ville tout en 
poursuivant une mission historique d’animation à laquelle les Axéens et 
Axéennes sont profondément attachés.

31
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• Le Ciném’Ax
Quatre séances par semaine, en moyenne, mêlant les grandes sorties nationales, les 
films d’auteurs (grâce à son partenariat avec l’association Ciné9 et au label « Arts et 
Essai » qui la rendent éligible aux subventions), les films documentaires (partenariat 
avec la Médiathèque d’Ax et Le Mois du Doc’), les séances ciné-mômes (en lien avec les 
CLAE), les séances « Ecole au cinéma », « Collège au cinéma » avec le Conseil Dépar-
temental, etc… La projection et la programmation des films est assurée par Ax Anima-
tion et s’inscrit dans la politique culturelle portée par la Commune d’Ax-les-Thermes. 

• Soutien à la vie associative d’Ax-les-Thermes
Interlocuteur privilégié des associations, Ax’Animation a aussi pour mission d’aider et 
d’accompagner les associations dans la réalisation de leurs projets, par le biais de sou-
tiens administratifs, techniques, logistiques et également de communication : lotos des 
parents d’élèves, spectacles de fin d’année des écoles de danse, bourse au ski etc.

Ax Animation porte également des projets co-organisés avec des associations d’Ax-
les-Thermes : La Saint Vincent et les Fêtes Européennes avec le Comité de Jumelage, 
le Festival des Saveurs avec l’association du même nom, le festival Accordéon’Ax avec 
la Cie du Soufflet, le festival Ax En Danse avec la Cie R² et le festival EXPLOS (été et 
hiver) avec l’association du même nom.
Enfin, Ax Animation organise un moment important de la vie des associations d’Ax-les-
Thermes : Le Forum des Associations au mois de septembre.

dossier
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•  Développement d’événements culturels et sportifs
Ax Animation organise une grande partie des événements culturels et sportifs 
d’Ax-les-Thermes : la Course des 3 villages et le Trail du Llata, la Fête de la Saint 
Vincent, le Carnaval des écoles, la Fête de la Saint Jean, la Fête Nationale (en 

partenariat avec les sapeurs-pompiers) et les animations pêches.
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Un partenariat de qualité 
pour une structure
reconnue dans le secteur 
culturel
Pour diversifier et enrichir sa 
proposition culturelle, Ax Ani-
mation inscrit son engagement 
dans un dynamisme régional et 
international, en s’appuyant sur 
des réseaux de partenariat.

Les partenaires : le réseau En 
Rue Libre (Occitanie), le réseau 
Pyramid (Occitanie), l’associa-
tion Arlésie (09), l’Estive Scène 
Nationale de Foix et de l’Ariège, 
Art’Cade Scène Musique Ac-
tuelles (09), l’Usine Centre Na-
tional des Arts de la Rue et 
l’Espace Public (31), la Graine-
rie Fabrique des Arts du Cirque 
et de l’Itinérance (31), Le Lido 
Ecole de cirque de Toulouse, le 
réseau Occitanie En Scène ain-

si que tous les autres partenaires espagnols et français du projet de coopération trans-
frontalière De Mar a Mar… 

La qualité de ces partenariats et la légitimité qu’a su acquérir Ax Animation dans le 
secteur culturel, permettent d’obtenir des financements importants par le biais de sub-
ventions de l’Europe, de l’Etat (DRAC, CGET et CNC), de la Région, du Département et 
de la Communauté de Communes. 

Cie Mathieu ma 
Fille Foundation  
"DAD IS DEAD"
dans le cadre 
"Mercredi de la 
rue"

• Education Artistique et Culturelle, auprès des scolaires.
En lien avec les artistes accueillis tout au long de l’année au Théâtre (en résidence de 
création ou en diffusion) Ax Animation travaille conjointement avec les écoles mater-
nelle et primaire et le collège d’Ax-les-Thermes pour mettre en place des rencontres et 
des ateliers artistiques. Cette année par exemple, la Compagnie ALKINOOS a rencon-
tré à deux reprises les CM2 et les 6ème au collège pour la création de son spectacle « 
Calypso »  avant la représentation donnée le jeudi 16 mai au Casino devant les sco-
laires. Ensemble, ils ont partagé leur enthousiasme pour la mythologie grecque. 

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR LE SITE WWW.AX-ANIMATION.COM
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•  Programmation Artistique, en salle et dans la rue !
Ax Animation est un acteur engagé de l’espace culturel rural en Ariège. 
Quelle place voulons-nous laisser dans nos territoires à l’accès à la 
culture ?
La réponse d’Ax Animation est claire : de la culture pour tous et partout 
à Ax et en Haute Ariège. 
Tout cela pour une programmation variée et de qualité (Théâtre, 
Arts de la Rue, Cirque, Musique…) : la programmation culturelle an-
nuelle (10 spectacles en salle et concerts), les Mercredis de la Rue (5 
spectacles)  et enfin, l’événement majeur de sa programmation 
« Les Spectacles de Grands Chemins » (56 spectacles en cinq jours) 
qui célèbrera cette année leur 22ème édition du 30 juillet au 3 août !

• Communication
L’équipe a aussi pour mission de mettre en place un plan de commu-
nication qui met en valeur les différents événements organisés par 
Ax Animation et par les associations d’Ax, mission qui réquisitionne 
du temps et de l’énergie chaque mois.
Pour cela, elle a développé plusieurs outils : Le TOUT’AX (livret men-
suel), le site internet (www.ax-animation.com), la page Facebook 
« Ax Animation », l’affichage papier, flyers, etc…
Afin d’améliorer la qualité des supports et de l’information, Ax Ani-
mation échange régulièrement avec ses partenaires (associations et 
commerçants d’Ax) pour faire évoluer ses outils.

QU’EST-CE QU’UNE RÉSIDENCE ? 
ELLE SE TRADUIT PAR L’ACCUEIL D’UN OU PLUSIEURS ARTISTES 

POUR QUE CELUI-CI OU CEUX-CI EFFECTUENT UN TRAVAIL 
DE RECHERCHE (PHASE D’ÉCRITURE DU PROJET ARTISTIQUE) 

OU DE CRÉATION PENDANT UNE À DEUX SEMAINES. LES 
ARTISTES BÉNÉFICIENT D’UNE SALLE ÉQUIPÉE ET D’UN 

SOUTIEN TECHNIQUE, MAIS AUSSI D’UN HÉBERGEMENT ET 
DE RESTAURATION. EN SOMME, TOUTES LES CONDITIONS 

NÉCESSAIRES POUR POUVOIR PRENDRE LE TEMPS DE CRÉER.

Cie R² -spectacle ELLE 'S-sortie en résidence

cr
éd

it 
ph

ot
o 

: C
ha

rle
sR

ph
ot

o

• Soutien à la création artistique par l’accueil d’artistes en 
résidences 
Parce que sans elle, aucun spectacle ne verrait le jour, Ax Anima-
tion soutient la création artistique et accueille cette année 16 com-
pagnies en résidence ! Ces résidences contribuent encore à la no-
toriété d’Ax Animation et donc de la ville.

Soyons curieux
Les résidences sont également l’occasion de se rencontrer grâce 
aux sorties de résidences, organisées par Ax Animation : moments 
privilégiés pour le public et les artistes, elles consistent à restituer 
« en l’état » une étape de leur travail effectué pendant la résidence.
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vie en ville

20 ANS DE 
SNOWBOARD

Gaëtan, comment et d’où est venue l’idée de créer ce club ?
Où ? Autour d’une table avec Anne Bonafé, Jean-Claude Lozet et moi. Tous les trois snowboarders, 
nous avions envie de faire partager notre passion avec les plus jeunes de la vallée. Dans les jours qui 
ont suivi, nous avons donc rencontré le ski club Axéen pour monter une section snow au sein de 
leur structure. Très vite, cette section a pris une dimension telle qu’il nous a apparu évident de 
monter un club à part entière et c’est donc en 1999, que nous avons fêté sa naissance. 

Peux-tu nous en dire plus sur l’esprit du club ?
Notre volonté a toujours été de permettre aux plus de jeunes possible de découvrir ce sport et 
d’amener à la compétition et au plus haut niveau tous ceux qui le souhaitent. Toujours dans un 
esprit de rigueur et d’efforts bien sûr mais aussi de plaisir et d’entraide entre riders.

Quelles sont les souvenirs les plus marquants ?
La première génération (Mathieu N., Aymeric F., Mika B., Nathan E…) et les premiers podiums bien 
sûr avec Mathieu Canto ou Yannick Boudjelal mais chaque saison est pleine de bons moments 
passés.
La création de la section sportive snowboard à l’initiative du club est aussi une fierté.
Les saisons partagées avec les moniteurs, Bébert et Tcheka, par exemple et bien sûr Manu De-
groote, maintenant, un des piliers du club.
Les « petits devenus grands » comme Benoît Canal, Clément ou Tanguy qui encadrent maintenant 
les plus jeunes.
Le titre de vice-championne du monde universitaire de sbx pour Delphine Carponcin
Enzo Valax qui porte haut et partout les couleurs du club dans les compétitions nationales ou inter-
nationales. Difficile de les citer tous, j’en ai vu passer tant mais tous avec le même plaisir

Et la suite ?
Depuis 20 ans, nous formons des moniteurs et chaque saison une quinzaine de nouveaux glisseurs. 
La relève est assurée par l’arrivée des enfants de moniteurs et bientôt par les enfants des riders de 
la première génération. Alors la suite, c’est évidemment de continuer 20 de plus encore avec le 
même esprit et le même investissement des riders et des bénévoles.

C’est donc tout ce que nous souhaitons aussi, à ce club de passionnés. Merci à eux !

En février, le Snowboard Club Ax 3 Domaines axéen a fêté ses 20 ans. Nous saisissons 
l’occasion de revenir sur cette histoire avec Gaëtan Alibert, actuel Président du club.
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OUVERTURE D’UNE 
SECTION HANDISKI 
UNE PREMIÈRE EN 
ARIÈGE !

Ouverture d’une section handiski, une pre-
mière en Ariège dans une station engagée 
depuis longtemps. Depuis plus d’un demi-
siècle, le ski club d’Ax forme les jeunes à la 
pratique du ski et à la compétition. Cette 
année, le club se lance dans un nouveau 
projet : la création d’une section handiski. 
Première section handi ski en Ariège, elle 

s’inscrit en parfaite cohérence avec la politique de la station : Ax 3 Domaines, engagée 
depuis de nombreuses années dans l’accueil des personnes à mobilité réduite est en 
effet dans le top 10 des stations adaptées en France !

A l’origine, une idée de Charlène Pineau : étudiante en master commercialisation spé-
cialisée dans le sport, Charlène, qui a passé bien des années au ski club (une histoire 
de famille…) suit ses études en alternance au sein de l’association. Chargée de la ges-
tion quotidienne du club, elle fourmille de nouvelles idées comme l’organisation d’une 
course féminine, « l’Axéenne » qui a remporté un franc succès. Attachée aux valeurs 
d’inclusion et d’intégration, Charlène a proposé une journée « handiski » qui a tout de 
suite emporté l’adhésion de tout le club. Le 16 mars, avec les moniteurs fédéraux du 
club et des DE spécialisés des écoles de ski, de nombreux skieurs valides ou non se 
sont retrouvés sur les pistes d’Ax 3 Domaines. 
François Soulé, Président du club souligne à quel 
point les échanges ont été riches en émotion 
pour les encadrants de cette rencontre. L’asso-
ciation Y arrivarem était aussi de la partie et ces 
moments partagés ont dépassé la simple pra-
tique du ski. 

Le ski club d’Ax s’engage donc avec passion dans cette démarche et la section handi 
ski loisirs et compétition est sur les rails. Dès la saison prochaine, des moniteurs fédé-
raux du ski club iront se former et d’ores et déjà, Charlène et le bureau du ski club re-
cherchent financements et subventions pour l’achat d’un fauteuil d’une valeur de 
7000 € environ. Une belle aventure et une nouvelle page pour le ski club d’Ax. 

POMPIERS 
VOLONTAIRES 
et pourquoi pas 
vous ?

Les pompiers : Des hommes et des 
femmes qui s’engagent pour les autres, 
défendent et portent les valeurs du 
service public, s’appliquent à soutenir 
les plus fragiles et font preuve 
d’altruisme.
« Le sapeur-pompier volontaire, ce n'est 
pas un surhomme, ce n'est pas un super 
athlète, ce n'est pas un Robocop. C'est 
un homme ou une femme ordinaire qui, 
avec ses collègues, va faire des choses 
extraordinaires." a confié Eric Faure lors 
du 123e congrès national des sapeurs-
pompiers de France, qui a eu lieu cette 
année du 21 au 24 septembre à Tours.
Être pompier volontaire ne nécessite 
donc pas des capacités exceptionnelles.  
Toute personne entre 18 et 55 ans 
(55 ans étant la limite d’âge pour un 
pompier volontaire) en bonne santé, qui 
souhaite s’investir pour une belle cause, 
peut contacter directement le centre 
de secours de son domicile afin de 
souscrire un engagement. Il aura alors 
la possibilité de planifier sa formation 
initiale en fonction des dates proposées 
par le Sdis et de ses disponibilités.  

Plus les volontaires seront nombreux, 
plus les plages de disponibilité seront 
variées, plus les secours de qualité 
pourront être assurés. Ainsi certains 
ou certaines seraient plus disponibles 
en journée et en semaine et d’autres 
les soirées et week-end et chacun 
pourra ainsi conjuguer vie privée, 
vie professionnelle et temps de 
disponibilité pour les pompiers.

Allez Mesdames et Messieurs ! Vous 
pouvez apporter tellement aux 
pompiers, n’hésitez plus !

vie en ville
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UN SITE PLUS ÉRGONOMIQUE ET SIMPLE D’UTILISATION
Le site actuel est vieillissant et il y est difficile de trouver ce qu’on est venu y chercher ;-). 
Encore un peu de patience... Le nouveau site  verra le jour à la fin de l’été. Actuellement en cours de réalisation, vous 
pourrez très prochainement vous y rendre pour retrouver toutes les informations de votre ville en un simple clic !.
Il sera facile d’utilisation :  nous avons pensé à une ergonomie intuitive afin de faciliter l’accès à toutes vos recherches et 
obtenir les réponses en 3 secondes. Moderne, panoramique et «responsive» vous pourrez aussi y accèder à partir de 
votre portable. Les actualités du moment seront en première page. Vous aurez  dès la page d’accueil, un accès direct 
aux informations recherchées, de plus, il sera doté d’un moteur de recherche.
Vous pourrez télécharger des documents admnistratifs, remplir des formulaires en ligne. 
Un site pour faciliter vos démarches et tout connaître sur votre ville !
www.ax-mairie.fr

DÈS CET ÉTÉ  UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA MAIRIE D’AX-LES-THERMES!

UN NOUVEAU PRÉSIDENT À LA TÊTE 
DE L’OFFICE DE TOURISME DES 
PYRÉNÉES ARIÈGEOISES : 
XAVIER FUENTES

Depuis quelques mois, un nouveau Président est à la 
tête de l’Office de Tourisme des Pyrénées Ariègeoises : 
Xavier Fuentes, 53 ans, est propriétaire de l'hôtel Belle-
vue Terra Nostra, à Tarascon. 

Partant du principe qu’on ne peut rien faire seul et que 
les acteurs locaux sont les mieux placés pour agir, Xavier 
Fuentes a donc entrepris de faire le tour des différents 
territoires de la Haute Ariège et du pays de Tarascon 

pour rencontrer les professionnels et créer une dynamique à partir des idées et des besoins 
de chacun. 

Des réunions sont organisées pour permettre à chacun de connaître les ressources locales, 
faire le lien et créer un projet commun. Plutôt que des « réunions », Xavier Fuentes préfère le 
modèle des « rencontres » participatives et conviviales. Il veut s’appuyer pour cela sur des « 
relais locaux » qui connaissent bien le territoire et partagent sa volonté de le faire rayonner.
Le Président de l’Office du Tourisme peut compter sur l’expertise et l’énergie de sa directrice, 
Sylvie Couderc, et sur le professionnalisme de son équipe. 
La première rencontre a eu lieu le 13 juin à Ax les thermes et nous sommes sûrs que, malgré 
des emplois du temps souvent chargés, ce projet rencontrera l’adhésion de tous les acteurs 
du tourisme en Haute Ariège.
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La lecture publique est un service de la collectivité rendu à la population
Partant de ce principe et suivant l’exemple de bibliothèques de plus en plus nom-
breuses en France, l’accès aux médiathèques de la Haute Ariège est gratuit depuis 
janvier 2019 
L’équipe de la médiathèque a à cœur depuis plusieurs années de présenter une offre 
riche, diversifiée et sans cesse renouvelée :
Animations pour les scolaires (5 animations par classe et par an sont proposées aux 
écoles), partenariat avec le collège (club lecture, rencontre avec des auteurs, prix des 
Incorruptibles…) et animations pour les internes à la médiathèque avec cette année 
une réflexion sur les « youtubeuses » : les femmes prennent la parole
Séances au cinéma avec Ax Animation, animations « hors les murs » avec une biblio-
thèque au Festival des saveurs, ateliers (initiation au jeu de go), expositions (…) ren-
contre avec un écrivain (Marcus Malte revient en septembre !), Grainothèque… 
Rien n’arrête le dynamisme et l’imagination à l’œuvre chez les personnels des média-
thèques de la Haute Ariège.
A l’automne prochain, une « boîte de retours » sera mise en place à l’entrée de la mé-
diathèque d’Ax au Casino pour que les vacanciers ou curistes ou retardataires puissent 
rapporter leurs documents si la médiathèque est fermée.
Alors qu’attendez-vous pour passer la porte de la médiathèque d’Ax les thermes ?

PLAN 
CANICULE 
2019 : 
PENSEZ 
À VOUS 
INSCRIRE !
Le Centre Communal d’Action So-
ciale de la mairie d’Ax-les-Thermes 
met en place, chaque année, le plan 
canicule. Ce dispositif permet aux 
personnes les plus fragiles et iso-
lées (personnes âgées de plus de 
65 ans, personnes handicapées ou 
malades à domicile, personnes dé-
pendantes …), de s’inscrire sur un 
registre communal afin que des 
équipes d’aide et de secours 
puissent les contacter en cas de 
déclenchement, par la préfecture 
de l’Ariège, d’une alerte chaleur ex-
ceptionnelle. Pour s’inscrire, il suffit 
de compléter une fiche disponible à 
la mairie d’Ax-les-Thermes.

OPÉRATION SÉCURITÉ 
VACANCES
 Vous allez bientôt vous absenter pour une période inférieure à un mois et vous crai-
gnez pour la sécurité de votre maison ou appartement, vous pouvez demander à la 
police municipale de surveiller votre domicile !
QU’EST-CE QUE C’EST
Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par notre service de police munici-
pale, aux bénéfices de ceux qui s’absentent pour une certaine durée. Les vacanciers 
s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile à travers des patrouilles. En cas 
d’anomalie les bénéficiaires sont immédiatement prévenus.
COMMENT ÇA MARCHE
Pour bénéficier de ce service gratuit il faut en faire la demande plusieurs jours avant la 
période d’absence auprès du service police municipale de la Mairie, un formulaire sera 
complété.

ACCÈS GRATUIT 
À LA MÉDIATHÈQUE

ÉLECTIONS, 
INSCRIVEZ 
VOUS  !
Si ce n’est pas déjà fait, n’oubliez 
pas de vous inscrire sur les listes 
électorales avant décembre 2019
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NAISSANCES
THOMINOT Julian, Arès 22/12/2018
HEQUET LEMONNIER Loann, Roland 10/02/2019

MARIAGES
CADAMURO Michèle et CHIARAVALLOTI Fedele 20/04/2019
ALEXANDRE Liliana et LUIS Philippe 04/05/2019
SATGER Sandrine et ROUSSE Fabrice 18/05/2019
    
DÉCÉS
PONS Nuria Vve PORTET 21/03/2019
JULIAN Michel 27/01/2019
MARROT petitot Paul 18/02/2019
BLOT Patrick  03/05/2019
BOUSSIOUX Marcel 08/05/2019
VERGÉ Marc 22/06/2019
CANAL Christian, Bernard 13/07/2019 

DÉCÉS à l'hopital saint louis
BEAURAIN Christiane veuve FAVREL 09/12/2018
FALCONE Marie 09/01/2019
IBARRA Luisa 27/01/2019 
GALY Jean 04/02/2019
ALVAREZ Milagros veuve PEREZ 14/02/2019
BOSCH Marguerite veuve SALETTE 03/05/2019
BOUDINOT Jeanine épouse PUJOL 26/05/2019
LETILLEUL Yves 18/06/2019

ET
AT

 C
IV

IL
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Vos réponses à cette enquête sont strictement 
confidentielles et serviront uniquement 

à établir des statistiques

Toutes les mentions légales relatives à l’enquête 
sont disponibles sur le site internet : www.ehis2019.org

Un enquêteur vous contactera prochainement 
Votre participation est essentielle à la qualité des résultats

Enquête santé
européenne

20 000 personnes
seront interrogées

avril à décembre 2019

     État de santé

     Parcours de soins

    Sport, alimentation, mode de vie


